
	  

 
 
Communiqué de presse             Loèche-les-Bains, 27 mai 2013 
 

18ème Festival international de littérature de Loèche-les-Bains – 5-7 juillet 2013 
 

Neuf jours de littérature à Loèche-les-Bains 
Pour la 18ème fois, Loèche-les-Bains s’apprête à devenir, du 5 au 7 juillet 2013, le 
creuset de la scène littéraire internationale. 26 auteur-e-s sont attendus cette année au 
Festival de littérature de Loèche-les-Bains, dont Salman Rushdie, Jonathan Safran Foer, 
Amir Hassan Cheheltan, Connie Palmen et Gertrud Leutenegger. Au préalable du 
festival, deux nouvelles offres: un week-end de randonnée littéraire les 29 et 30 juin, 
puis des ateliers d’écriture avec Lukas Bärfuss et Katja Lange-Müller. 

Au cœur des montagnes valaisannes, 26 auteur-e-s, poétesses et poètes, penseuses et 
penseurs ouvriront une nouvelle fois, le premier week-end de juillet, des horizons littéraires 
et sociétaux. Arno Camenisch, le lauréat du Prix Spycher Lukas Bärfuss, Katja Lange-Müller, 
Roger Monnerat et Gertrud Leutenegger liront en avant-première, à Loèche-les-Bains, des 
extraits de leurs nouveaux romans, dont certains ne sont pas encore publiés. Et 13 des 
auteur-e-s présenteront leurs livres actuels pour la première fois en Suisse: Clemens Berger, 
Amir Hassan Cheheltan, Oswald Egger, Antjie Krog, Hartmut Lange, Jo Lendle, Luljeta 
Lleshanaku, Connie Palmen, Joachim Sartorius, Marie-Luise Scherer, Robert Schindel, David 
Van Reybrouck et Salman Rushdie. 

Pleins feux sur l’Afrique 
Le Nigérian Helon Habila, le Belge David Van Reybrouck, qui a accédé à la notoriété avec le 
livre «Congo», et l’icône blanche de l’Afrique du Sud Antjie Krog, partiront en «quête du mythe 
de l’Afrique», avec Raphael Urweider et l’artiste de scène sud-africaine Ntando Cele. 

Trésors cachés 
Le nouvelliste Hartmut Lange, le voyageur Joachim Sartorius et l’auteure de reportages 
littéraires Marie-Luise Scherer ouvriront de nouvelles perspectives sur des choses connues et 
d’autres restant à découvrir. Roger Monnerat lira des extraits de son nouveau roman «Das 
Marienbadspiel». Deux jeunes voix suisses seront représentées au festival: Isabelle Flükiger 
et Jonas Lüscher. 

Prose, lyrisme et poésie 
L’Ecossais John Burnside, lauréat du Prix Spycher 2012, présentera à Loèche-les-Bains sa 
prose ainsi que son lyrisme. Kurt Drawert, Nora Gomringer, Antjie Krog, Michael Krüger et 
Luljeta Lleshanaku mettront la poésie à l’honneur au pied de la Gemmi. 

Airs d’avenir 
Jo Lendle et Michael Krüger, éditeurs, l’un entrant, l’autre sortant du Hanser Literaturverlag, 



 

sont non seulement des éditeurs visionnaires, mais présenteront également à Loèche-les-
Bains leurs propres œuvres littéraires. Dans un entretien avec Christine Lötscher, ils parleront 
en outre de l’histoire et de l’avenir du Hanser Verlag et de l’année de transition 2013. 

Colloque de traduction 
Lors du séminaire de traduction organisé tous les ans depuis 2006, Arno Camenisch se 
présentera aux traductrices et traducteurs. Le colloque aura lieu en collaboration avec le 
Literarisches Colloquium Berlin et la Fondation du château de Loèche.  

Première de l’essai cinématographique sur Baldwin 
Le Festival de littérature servira pour la première fois de cadre à une première 
cinématographique: l’essai cinématographique «Etranger - James Baldwin à Loèche-les-
Bains» raconte l’histoire de l’auteur new-yorkais qui fut, dans les années 1950, le premier 
noir à se rendre à Loèche-les-Bains. 

Week-end de randonnée 
Les 29 et 30 juin, les organisateurs du festival invitent à un week-end de randonnée littéraire 
dans la vallée de la Dala. A l’origine de cet événement: la présentation de l’ouvrage de 
randonnées «Einen schweren Schuh hatte ich gewählt …», que Hans Ruprecht, responsable 
du programme du festival, publie. Il est paru aux éditions Dörlemann Verlag. 

Ateliers d’écriture 
Du 1er au 4 juillet, deux ateliers d’écriture seront organisés pour la première fois. Ils seront 
dirigés par Lukas Bärfuss et Katja Lange-Müller. 

 

www.literaturfestival.ch 
www.facebook.com/literaturfestival.leukerbad	  
#LitLeukerbad 

 

Le programme détaillé du Festival de littérature de Loèche-les-Bains sera publié un peu 
plus de deux semaines avant le festival. 

Possibilité de télécharger des photos de presse en qualité d’impression sur le site web. Le 
responsable des relations avec les médias se tient à disposition pour les questions, dates 
d’entretiens, photos et accréditations. 

Responsable des relations avec les médias 
Adrian Haut 
Tél. +41 (0)76 422 99 96 
presse@literaturfestival.ch 
 



	  

 
Liste des auteur-e-s du  
18ème Festival international de littérature de Loèche-les-Bains – 5.-7.7.13 
 
Lukas Bärfuss, Suisse 
Clemens Berger, Autriche 
John Burnside, Angleterre 
Arno Camenisch, Suisse 
Amir Hassan Cheheltan, Iran 
Kurt Drawert, Allemagne 
Oswald Egger, Autriche 
Isabelle Flükiger, Suisse 
Jonathan Safran Foer, Etats-Unis  
Nora Gomringer, Suisse 
Helon Habila, Nigeria * 
Antjie Krog, Afrique du Sud * 
Michael Krüger, Allemagne 
 
* en collaboration avec le DAAD Berlin 

Hartmut Lange, Allemagne  
Katja Lange-Müller, Allemagne 
Luljeta Lleshanaku, Albanie 
Jo Lendle, Allemagne  
Gertrud Leutenegger, Suisse 
Jonas Lüscher, Suisse 
Roger Monnerat, Suisse 
Connie Palmen, Pays-Bas  
David Van Reybrouck, Belgique 
Salman Rushdie, Angleterre/Inde 
Joachim Sartorius, Allemagne 
Marie-Luise Scherer, Allemagne 
Robert Schindel, Autriche 
 

 
 
Ateliers d’écriture 
 
1.-4.7. Avec Lukas Bärfuss et Katja Lange-Müller. Participation ouverte à toutes 

les personnes qui écrivent un ouvrage de prose. Information et inscription 
sur www.literaturfestival.ch 

 
 
Programme du week-end de randonnée 
 
29.6. Randonnée littéraire avec Rolf Hermann, Urs Mannhart et Peter Weber de 

Loèche-les-Bains à Loèche 
Rendez-vous Place du Village de Loèche-les-Bains 
à 9h30, durée env. 3,5 heures 
Participation aux frais CHF 25, avec apéritif, inscription: www.literaturfestival.ch 

 
30.6. Présentation officielle de livres avec lectures de Rolf Hermann, Tania 

Malyarchuk, Urs Mannhart et Peter Weber 
11h00 à la Galerie St. Laurent, Place du Village de Loèche-les-Bains 
Entrée libre 

 
Le livre «Einen schweren Schuh hatte ich gewählt…» 

Lecture et randonnée autour de Loèche-
les-Bains Hans Ruprecht (éditeur) 
Dörlemann Verlag 2013 
CHF 33.50 (prix de vente conseillé) 


